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VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.6 de l'ordre du jour
COMMISSION A

RECHERCHE EN EPIDEMIOLOGIE ET EN INFORMATIQUE

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants :
Afghanistan, Brésil, Egypte, Iran, Malaisie et Yougoslavie

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la recherche en épidémiologie et en 
informatiqueet

Soulignant l'importance que présente l'application des techniques de la recherche opé
rationnelle aussi bien que de 1'épidémiologie et de l'informatique pour la mise au point des 
systèmes possibles de prestations sanitaires,

1. FELICITE le Directeur général des nouvelles approches adoptées ainsi que des travaux 
accomplis ou en cours;

2. NOTE que le programme est de plus en plus nettement centré sur l'analyse des systèmes 
de prestations sanitaires, avec pour objectif ultime d'accroître leur efficience et leur 
efficacité ;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exécution du programme sous ses divers aspects 
conformément aux grandes lignes indiquées dans le rapport; et

4. RECOMMANDE que le programme soit périodiquement revu de façon à s'assurer :

a) qu'il est appliqué au développement des services de santé;
b) qu'il contribue à l'amélioration de l'état de santé de la masse de la population 
dans les Etats Membres ;
c) qu'il favorise la meilleure utilisation possible des ressources disponibles;
d) qu'il sert à promouvoir la capacité des pays de mener eux-mêmes de telles recherches.
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La délégation de Madagascar a demandé à figurer dans la liste des coauteurs du projet 
de résolution contenu dans le document A26/A/Conf.Doc. N* 6.
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